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Brighton, juillet 1887 
 
L’après-midi était bien avancé, et je m’ennuyais déjà. Il faisait beau, la mer brillait sous 
l’éclat du soleil, mais rester là à ne rien faire, juste regarder les mouettes voler, était pour moi 
le summum du désœuvrement. Mrs Blackwell sommeillait déjà. Elle sommeillait d’ailleurs 
tous les jours à cette heure, quand il faisait beau comme aujourd’hui, c’était sur sa chaise 
longue bien à l’abri sous les arbres devant la terrasse de la grande maison, et lorsqu’il 
pleuvait, dans le petit boudoir sur son divan. Mais pour moi il n’y avait pas une grande 
différence, car à chaque fois je me retrouvais à ses côtés. Il fallait lui faire la lecture de livres 
qu’elle appréciait, mais qui la faisaient inévitablement dormir au bout d’un moment. Elle 
raffolait des histoires d’amour, que pour ma part je trouvais bien mièvres, et surtout 
irréalisables. Les héros toujours prêts à sauver les demoiselles en détresse. Les méchants 
tuteurs qui voulaient forcer lesdites jeunes filles à épouser des mystérieux aristocrates ou 
bourgeois, c’était selon l’auteur, afin de regarnir leur bourse, me faisaient soupirer, mais pas 
d’envie je vous l’assure. Il me fallait une volonté de fer pour ne pas m’endormir à mon tour, 
mais ma jeunesse et une détermination sans faille m’empêchaient de me laisser aller. Mais il 
faut aussi dire que mon employeuse succombait assez vite, donc je n’avais aucun mérite.  
Cela faisait maintenant trois ans que j’étais demoiselle de compagnie. Ce n’est pas un métier 
plus sot qu’un autre, et en fin de compte une femme n’a pas tellement le choix pour gagner sa 
vie. Devenir infirmière, telle Florence Nightingale, aurait été cent fois plus aventureux, mais 
je ne supportais pas de voir souffrir mes semblables. J’aurais pu me tourner vers l’éducation, 
suivre une formation afin de m’occuper de jeunes filles, mais là aussi je ne m’en sentais pas le 
courage. Déjà lorsque j’étais adolescente, je ne supportais pas les simagrées, et les 
minauderies des demoiselles de la bonne société, ni des autres d’ailleurs. J’aurais pu aussi 
trouver du travail chez une couturière, on m’avait souvent dit que j’étais habile de mes mains. 
Mais hélas je l’avoue sans fausse honte, je suis fainéante. Pourtant jusqu’à l’âge de vingt ans, 
j’étais plutôt parmi les privilégiés de ce monde, mon père était un homme d’affaires prospère, 
et je vivais avec lui dans un hôtel particulier à Londres, dans un quartier respectable. J’avais 
des tas d’amis, je jouais au tennis le mardi après-midi, et j’allais à des soirées chez les uns et 
les autres. Je pensais que j’avais le temps pour me chercher un mari, qu’il fallait goûter encore 
l’insouciance de la jeunesse. Mal m’en a pris, lorsque l’associé de mon père partit avec 
l’argent des actionnaires de leur société, on se retrouva sur la paille. Tout fut vendu, et mon 
père, ne supportant pas cet échec retentissant, mourut illico d’une crise cardiaque, qui me 
laissa seule et démunie. D’un jour à l’autre je me retrouvais au ban de la société, car il n’est 
pas de bon ton de se retrouver ruinée. Heureusement que tante Adèle eut pitié de moi, et me 
plaça comme dame de compagnie chez Mrs Blackwell. Bien qu’en définitive ce n’était pas 
vraiment par altruisme, car si je n’avais pas trouvé cette place, elle aurait dû elle-même 
s’occuper de moi. 
Donc me voilà, à vingt-trois ans, plutôt une grande bringue, en train de m’ennuyer ferme à 
Brighton. Au début j’avais espéré trouver parmi les relations de mon employeuse un jeune 
homme qui saurait apprécier la jeune fille que je suis et par là même trouver un débouché 
dans un mariage. Hélas, trois fois hélas, les seuls êtres masculins dont Mrs Blackwell goûtait 
la compagnie avaient tous passé plus ou moins la cinquantaine, voire même la soixantaine. 
J’étais désespérée, à l’idée de continuer comme ça des années durant, à chercher un lainage 
quand il faisait froid, a entendre pour la millième fois les mêmes histoires de famille, à 
rattraper des mailles sur des ouvrages de tricot, à lire sans fin des romans à l’eau de rose. 
Parfois je me disais que j’allais vieillir avant l’âge, et je scrutais le miroir pour en trouver les 
premiers signes. Je suis arrivée à la conclusion que ma seule chance d’échapper à ce destin 
était en fin de compte de prendre le premier train en direction de n’importe où et de me laisser 
guider par l’aventure, de sauter du haut d’une falaise pour me noyer dans la mer, ou alors de 
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séduire un de ces vieux barbons qui venaient de temps à autre faire salon avec ma maîtresse. 
La première solution me semblait trop aventureuse, je ne suis pas le genre de femme à prendre 
des risques. La deuxième me semblait trop dangereuse, qu’arriverait-il si je m’en sortais avec 
des blessures qui aggraveraient, voire rendraient mon cas encore plus désespéré ? Quant à la 
troisième solution, j’avais jeté mon dévolu sur le major Powell qui revenait des Indes, et qui 
racontait des histoires à faire se dresser les cheveux sur la tête. Au moins avec lui je ne 
m’ennuyais pas. Seulement je m’étais rendu compte qu’au bout d’un certain moment, il avait 
épuisé ses nombreuses anecdotes, et qu’alors il les racontait du début, encore et encore. Non, 
pas ça, c’est trop cruel. 
Mon regard se déplaça des mouettes vers le bord de la mer. Au loin, je voyais ces cabines 
pour dames pareilles à des petites roulottes, où les ladies se changeaient pour prendre des 
bains de mer. La reine Victoria avait lancé cette mode des années plus tôt, et depuis on voyait 
fleurir un peu partout ces maisons colorées. Si au début j’enviais les femmes de pouvoir ainsi 
se rafraîchir lorsque le temps était chaud, j’avais changé d’avis depuis. Les costumes de bain 
devaient être par trop désagréables quand ils étaient gonflés d’eau et de sel.  
Cet après-midi, la plage était déserte, il était trop tôt, et il faisait trop chaud, les belles dames 
craignaient trop le soleil qui à cette heure-ci allait brunir leurs belles peaux blanches. C’est 
pourquoi j’étais un peu étonnée de voir de loin une tache de couleur qui se déplaçait vers une 
roulotte rouge. Je pris les jumelles de théâtre dont je m’étais munie pour pouvoir observer les 
oiseaux, histoire d’avoir quelque chose à voir, et je regardais. D’abord je ne vis pas grand-
chose, ma vue était brouillée et il fallut que je règle les verres. Mais quelle ne fut pas ma 
surprise en voyant qu’au lieu de la dame, il y avait un homme qui entra dans la cabine. Que 
manigançait-il ? J’attendis un petit moment et je le vis ressortir, je pointais les jumelles sur 
son visage, mais il tourna la tête très vite, et je ne réussis à voir ses traits que l’espace d’un 
instant fugitif. Qui était-il ? Que faisait-il en cet endroit ? Ma curiosité fut mise en éveil, et 
pendant un moment je fus tentée de me lever et de courir pour voir où l’inconnu avait disparu. 
Malheureusement à cet instant, Mrs Blackwell ouvrit les yeux, et marmonna : 
- Quelle heure est-il ? 
Je sortis ma montre attachée sur une chaîne à mon cou 
- Seize heures vingt-cinq 
Mrs Blackwell s’extrayait péniblement de sa chaise, tout en grommelant 
- Vous auriez pu me réveiller, nous allons être en retard pour le thé. 
Elle secoua ses jupes avant de prendre sa canne, et se mit en route sans regarder en arrière 
pour voir sa pauvre suivante, c’est à dire moi, rassembler le coussin, le sac à ouvrage, et bien 
sûr le livre ennuyeux. Je suivis mon employeuse, après avoir jeté un coup d’œil à l’endroit où 
j’avais vu l’inconnu, et je soupirai tristement. Cela aurait pu être le début d’une aventure, me 
fis-je la réflexion. 
Le temps de me laver les mains, de ranger mes différentes affaires, et j’entrais dans le salon. 
Je retrouvais là les invités habituels de ma patronne. Le major Powell bien sûr qui se leva à 
mon entrée en souriant, et me fit un baisemain en me saluant. Puis Emeline Sanders, la 
meilleure amie de Mrs Blackwell, qui se contenta de me sourire, et enfin Penelope Harrison, 
qui connaissait tout le monde le long de Brighton. Elle était en train de tricoter, d’ailleurs elle 
tricotait toujours, je m’étais déjà demandé si elle était née avec des aiguilles à la main. Elle 
me regarda par-dessus ses lunettes et dit : 
- Vous êtes en retard. 
A ce moment-là, Mrs Blackwell entra dans la pièce et se laissa tomber sur son fauteuil. 
- C’est vrai ma chère nous sommes terriblement en retard, Lilian a omis de me réveiller. 
Je soupirai intérieurement, lorsque la gouvernante entra avec un plateau qu’elle posa devant 
moi. Je servis le thé, tandis que Mrs Sanders commençait à parler des potins qui circulaient 
dans la région. En règle générale, je n’écoutais que d’une oreille, parce que les commérages, 
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médisances et autres scandales ne m’intéressaient pas du tout. Mais aujourd’hui le vent de 
l’aventure avait soufflé sur moi, et j’avais enfin un but. Savoir qui était le mystérieux inconnu, 
et découvrir pourquoi il était entré dans cette cabine au bord de la plage. Afin de faire un peu 
avancer mon enquête je demandai discrètement 
- Je me demande bien à qui appartiennent les petites cabines qu’on voit un peu plus loin, au 
bord de la plage ? 
Mrs Harrison me regarda d’un air dubitatif, il n’était vraiment pas dans mes habitudes de 
lancer ainsi la conversation. 
- Eh bien, la plus proche de cette maison appartient à la famille Caldwell. Il y a quatre 
générations de cela, le premier de ces Caldwell a fait fortune dans les bonbons. 
- Les bonbons ? ne put s’empêcher de demander Mrs Sanders. 
- Oui, il avait commencé par produire du sucre blanc et a eu l’idée de construire une usine qui 
produit toutes sortes de sucreries. On ne le dirait pas, mais il a vraiment gagné des millions de 
cette façon.  
- Et qui est son héritier ? demanda Mrs Blackwell  
- Son arrière-petit-fils Randal Caldwell, qui a pris les rênes de l’empire en main à la mort de 
son père il y a deux ans. Et il n’a pas la vie facile croyez-moi, avec trois sœurs, une mère un 
peu originale et toute une parenté qui vit plus ou moins à ses crochets. 
Après cela j’ai arrêté d’écouter ce qu’on disait. Au long de ces années au service de Mrs 
Blackwell j’ai réussi à me retirer dans mon monde tout en donnant l’impression de participer 
à une conversation, surtout s’il s’agit de plusieurs personnes. J’entends mais je n’écoute pas. 
Mon imagination a dû faire des heures supplémentaires à ce moment-là, car je me suis 
représenté tout plein de scénarios, un rendez-vous clandestin ou une femme mariée retrouvant 
son amant. 
Le lendemain matin, alors que j’entrais dans la salle à manger, ma patronne étais déjà à table, 
en train de boire son thé matinal et de lire le journal. Je la saluai, et elle me répondit par un 
grognement, mais je ne m’en offusquai pas, car le matin Mrs Blackwell est toujours de 
mauvaise humeur jusqu’à ce qu’elle ait bu deux tasses de thé. 
- Alors ça !... s’exclama-t-elle tout d’un coup, je ne peux pas le croire, dire qu’on en a parlé 
hier.  
Tout en me versant une tasse de thé, je demandais  
- De quoi s’agit-il ? 
Mrs Blackwell abaissa le journal et me tendit une page pour que je voie par moi-même. Je 
pris le journal et tout en prenant une gorgée de thé je lus à voix haute : 
- Les préparatifs du mariage de Béatrice, la fille cadette de la reine Victoria, et du prince 
Henry de Battenberg battent leur plein, en effet… 
- Pas ça ! L’article en-dessous s’exclama ma patronne d’une voix exaspérée. 
- Hier après-midi un vol a eu lieu dans la propriété du célèbre industriel Randall Caldwell. 
Une superbe rivière de diamants et d’émeraudes a disparu après que la sœur de l’industriel, 
Miss Candice Caldwell, l’a montrée à une palette d’invités. En effet, selon notre reporter, la 
jeune fille a fait admirer le bijou de famille, qui sera offert à la future femme de son frère, à 
plusieurs personnes. Ce faisant, elle a omis de refermer le coffre. Une heure plus tard le 
collier avait disparu. Une fouille a été entreprise, mais la police n’a retrouvé nulle trace des 
pierres précieuses, et aucune piste qui puisse conduire au voleur. 
Je levai la tête, alors que Mrs Blackwell commençait à manger des œufs au bacon. 
- Vous croyez que c’est les gens à qui appartiennent les cabines sur la plage ? demandai-je, 
surprise. 
- Mais bien entendu, n’avez-vous pas lu le nom du propriétaire ? 
Je repris le journal, l’excitation commençait à monter graduellement. Enfin il se passait 
quelque chose, et ma vie monotone allait avoir un peu d’animation. 
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Cet après-midi-là, je me retrouvai libre de vaquer à mes occupations, ma patronne ayant une 
de ses migraines mémorables, s’était enfermée dans sa chambre dans le noir. Dans ces 
moments-là, elle ne supporte personne autour d’elle. J’aurais pu profiter de l’occasion pour 
aller à Brighton pour rêver devant les vitrines des magasins, car vu mon salaire, je ne pouvais 
pas m’offrir des extras. J’aurais mangé une glace et flâné au centre-ville. Mais je décidai 
d’aller voir de plus près ces cabines. D’une part il valait mieux que je ne m’éloigne pas trop 
de la maison, car les migraines de Mrs Blackwell guérissaient parfois très vite et il valait 
mieux ne pas m’éloigner, d’autre part, la curiosité me dévorait. 
Il faisait chaud, personne ne semblait être sorti pour profiter de l’eau. Mais cela ne m’étonnait 
pas, puisqu’il s’agissait d’une plage privée, et que ceux qui auraient pu profiter de l’eau 
avaient certainement autre chose en tête que de batifoler dans les flots. L’air de rien je 
m’approchai de la cabine, le cœur battant, même s’il n’y avait certainement rien à voir. A ma 
grande surprise, la porte n’était pas fermée à clé, ce qui m’étonna, car il y avait une serrure. Je 
poussais le battant. L’espace était très petit, il y avait un fauteuil en rotin, et des crochets pour 
accrocher les vêtements. La lumière venait du toit qui avait une vitre dans son centre. Je 
trouvais cela ingénieux. Une veste d’homme était accrochée à un cintre. Je m’en étonnais 
puisque je pensais que ces cabines étaient utilisées par des dames, mais certainement que les 
messieurs avaient eux aussi besoin de cabines. J’allais refermer la porte, lorsque je remarquai 
la poche du veston qui semblait contenir un objet volumineux. J’avançai ma main et ma 
surprise fut si grande, lorsque je sortis des pierres précieuses brillantes, que je faillis pousser 
un cri. La rivière volée. Qu’est-ce qu’elle faisait ici, et que fallait-il que je fasse ? Si je laissais 
le bijou, le voleur allait certainement revenir le chercher et il serait perdu. Si je le prenais, on 
pourrait me prendre pour la voleuse. Je devais en parler à la police. J’étais là, indécise, ne 
sachant quelle décision prendre. Et puis je faillis m’évanouir de terreur lorsqu’une voix 
m’interpella. 
- Que faites-vous là ? Ceci est une propriété privée. 
Je regardai l’homme qui m’avait ainsi apostrophée, il avait le soleil derrière lui, je clignai des 
yeux car je n’arrivais pas à voir son visage. Je ne savais que dire. Il m’agrippa par le bras et 
me fit sortir de la cabine. Ce faisant, le collier tomba par terre. Nos regards se posèrent en 
même temps sur le bijou, et ce fut la minute la plus terrible de ma vie. Je me voyais déjà en 
prison, «Lilian Harvey, voleuse de bijou» titreraient les journaux, et Mrs Sanders dirait 
certainement pendant le thé «J’ai toujours trouvé qu’elle était effrontée, cette demoiselle de 
compagnie.» J’envisageais déjà de m’enfuir, j’évaluais la distance que je pourrais parcourir. 
Hélas, l’homme me semblait très sportif et jeune, et en plus il n’était pas entravé par des 
jupons comme moi. 
- Qu’avons-nous là, dit-il d’une voix intéressée. 
Il se baissa et ramassa la rivière. Je vis là une opportunité. Qui ne risque rien n’a rien. Je 
soulevai mes jupons jusqu’aux genoux, remerciant pour la première fois mon impécuniosité 
qui m’empêchait de m’acheter les robes volumineuses qui étaient du dernier chic, mais 
tellement peu pratiques pour bouger. Je ne mettais plus de corset, cela aussi me permit de 
partir assez vite. Je ne regardai pas en arrière, je ne fis que courir, envahie par une peur 
aveugle. 
- Halte ! cria la voix de l’inconnu. 
Mais cela me fit courir encore plus vite. Je ne savais pas où aller, juste droit devant moi. Dire 
qu’hier encore je trouvais que ma vie manquait de sel, que je me réjouissais d’un peu 
d’aventure, là j’étais servie. 
Je respirais de plus en plus difficilement, mes pas s’enfonçaient dans le sable, et j’étais à bout 
de force. Je m’étais quelque peu empâtée depuis que j’étais devenue demoiselle de 
compagnie, les cours de tennis du mardi étaient loin. Et puis brusquement je sentis comme un 
coup dans mon dos, je tombai par terre, et un poids lourd me cloua sur le sol. J’arrêtai de 
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respirer, par contre je sentis contre ma nuque le souffle de mon agresseur. Je percevais aussi 
la dureté de sa poitrine dans mon dos, son ventre sur mes fesses, et l’espace d’une minute, je 
ressentis un sentiment inconnu, une chaleur ignorée qui prenait naissance dans mon abdomen 
et gagna le reste de mon corps. Cela ne dura que l’espace de quelques secondes, mais j’avais 
l’impression que le temps s’était arrêté. L’homme se releva rapidement. Je restai couchée, 
sans force. Je n’osais pas lever la tête, pourtant du coin de l’œil je vis l’inconnu s’accroupir à 
côté de moi avant de dire : 
- Excusez-moi de vous avoir fait tomber un peu rudement, mais vous comprendrez aisément 
que je ne pouvais pas vous laissez m’échapper sans recevoir des réponses aux questions que je 
me pose. 
Je ne répondis pas, je venais juste de retrouver mon souffle. 
Il me tendit la main pour m’aider à me lever, je ne réagis pas, puis sans savoir comment, je 
me retrouvai sur pied, et c’est là que je vis distinctement les traits de cet étranger. Il était très 
grand, avait les yeux les plus bleus que j’aie jamais vu, et ses cheveux châtains semblaient 
avoir une vie propre sous le souffle d’une brise légère. Il ne portait pas de moustache ni de 
rouflaquettes comme la plupart des messieurs, depuis que le défunt prince Albert en avait 
lancé la mode. «Mon Dieu pensais-je il est beaucoup trop séduisant.» J’avais la bouche sèche 
et l’impression d’être la dernière des idiotes. Je déglutis avec peine lorsque l’inconnu reprit : 
- Est-ce que vous êtres sourde ou muette ou bien les deux ? Ou alors vous ne comprenez pas 
ce que je dis ? 
Enfin je retrouvai un peu de contenance, j’essayai d’humidifier mes lèvres avec ma langue, 
l’homme me regardait d’un air sévère. Rétrospectivement je comprends qu’il était plus 
qu’irrité par mon comportement, d’ailleurs moi-même je ne m’explique pas pourquoi j’avais 
réagi de cette façon. Mais à ce moment-là je ne pus que dire : 
- Je vous entends très bien, vous criez assez fort. 
- Ah ! bon, reprit-il d’un ton beaucoup plus glacial, j’aimerais bien savoir ce que vous 
fabriquiez dans une cabine privée, et comment vous êtes arrivée en possession d’un bijou de 
famille qui a été volé ? 
J’étais plus qu’embarrassée, j’ai dû rougir et me balancer d’un pied sur l’autre. 
- Heu… Il s’agit d’une regrettable erreur. 
Il me foudroya du regard, certainement qu’il était plus qu’exaspéré par mon comportement et 
mes tergiversions. 
- Expliquez-vous ! 
- Hier alors que je regardais avec mes jumelles les mouettes, j’ai vu un individu sortir de la 
cabine. 
- Et voyeuse en plus, m’interrompit-il avec ironie. 
- Laissez-moi parler à la fin, si vous voulez savoir de quoi il s’agit. 
- Je vous en prie, je meurs d’envie de connaître la suite. 
- Je ne m’expliquais pas pourquoi cet homme était là, mais je n’y ai pas attaché trop 
d’importance, jusqu’à ce que je lise ce matin dans le journal qu’une rivière de diamants vous 
avait été dérobée. Comme j’avais du temps devant moi j’ai décidé de jeter un coup d’œil. J’ai 
trouvé les pierres juste au moment où vous êtes arrivé. 
- Ah ! Quelle histoire incroyable. 
Son persiflage me tapait sur les nerfs, bien plus que sa colère. Je pinçai les lèvres, et entrepris 
de secouer mes jupes pleines de sable. Il m’agrippa par le bras en disant : 
- Allez venez, je vais vous présenter à un policier qui sera bien intéressé par votre récit. 
A nouveau j’eus peur, et je secouai mon bras pour lui faire lâcher prise. 
- Arrêtez de gigoter comme ça, je veux bien croire que vous êtes innocente, il faudra quand 
même vous expliquer, vous ne pensez pas ? 
- C’est bon je vous suis, inutile de me traîner, je suis sure que je vais être couverte de bleus. 
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Il lâcha prise, comme s’il se souvenait brusquement qu’il était un gentleman. Nous 
marchâmes jusqu’à la grande villa, sans dire un mot. Un individu était en train d’observer 
quelque chose sous une fenêtre, quand il leva la tête en nous voyant approcher. 
- Inspecteur Fleming, je crois qu’il y a du nouveau. 
Je regardai le policier, ma curiosité était à nouveau en éveil. Mais l’aspect de cet homme me 
déçut. Il ne ressemblait pas vraiment à l’image que je m’étais faite d’un policier. Il était de 
taille moyenne, blond avec des yeux gris, et d’un aspect plutôt banal. 
- Je suis tout ouïe, répondit-il en me regardant, certainement qu’il se demandait ce que je 
venais faire dans toute cette histoire. 
Caldwell sortit le bijou de sa poche. L’inspecteur ne réagit pas autant que je l’avais escompté, 
il se borna à lever un sourcil. Je pense que ce qui m’a le plus impressionnée dans ce 
personnage était son flegme inébranlable 
- Où l’avez-vous trouvé ? 
- C’est plutôt Mademoiselle qui l’a trouvé. 
Le policier me fixa encore plus, et je ne pus m’empêcher de rougir sous son regard sagace. 
- Intéressant, répondit-il, mais avant toute chose j’aimerais connaître le nom de cette… 
charmante demoiselle. 
Je suis sure qu’il n’avait pas l’intention de dire charmante, mais comme il ne savait pas si 
j’étais une amie ou une ennemie de Mr Caldwell il voulait être diplomate. Ce dernier me 
considéra un moment, un peu surpris de se rendre compte qu’il ne s’était pas enquis de mon 
identité. Je m’avançai vers le policier en lui tendant la main. 
- Je m’appelle Lilian Harvey, et je suis la demoiselle de compagnie de Mrs Blackwell qui 
habite dans la grande maison au bout de la plage. 
Il prit ma main, et son visage s’éclaira dans un sourire agréable. 
- Enchanté Miss, je suis l’inspecteur Frank Fleming. 
Je dus à nouveau répéter ce que j’avais déjà raconté à Mr Caldwell, il m’écouta avec 
attention, puis dit : 
- La meilleure chose qu’on pourrait faire, c’est que vous présentiez Miss Harvey à vos invités, 
elle pourra peut-être reconnaître le voleur. 
Caldwell m’observa un moment, et je me sentis dans mes petits souliers. Il se caressa le 
menton et après un moment il dit : 
- C’est vrai, je pourrais vous présenter à mes invités. Avez-vous des vêtements adéquats pour 
une soirée ? 
Je pinçai les lèvres, car je trouvais un peu humiliant de représenter la pauvre orpheline.  
- J’ai ce qu’il faut, répondis-je entre mes dents. 
S’il fut surpris il ne le montra pas, mais il reprit : 
- C’est bon, je vous présenterai ce soir comme ma fiancée. 
- Hein !...Vous plaisantez, ne pus-je m’empêcher de m’exclamer. 
- Mais si, j’imagine très bien la tête de mes invités, cela va créer un moment de surprise, que 
nous pourrions mettre à profit.   
- Personne ne vous croira. 
- On parie ? 
- Hum, hum fit l’inspecteur, si vous voulez mon avis, ça pourrait marcher, mais pas 
longtemps. Je pense que les personnes qui vous connaissent, après le premier moment de 
surprise, se poseront des questions. 
- Oui peut-être, répondit Mr Caldwell, mais entre-temps, Miss Harvey aura identifié l’individu 
louche qui traînait autour de la cabine. 
- On peut toujours essayer, lui répondit l’inspecteur. 
La moutarde me monta au nez, voilà deux individus qui décidaient ce que je devais faire alors 
qu’il y a une heure je ne les connaissais pas encore. Je tapai du pied afin retenir leur attention. 
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- Est-ce que vous pourriez me demandez mon avis avant de décider à ma place ? 
Ils tournèrent la tête vers moi, étonnés que je puisse me révolter. 
J’en eus assez et je repris : 
- Bon, puisque je n’ai pas mon mot à dire, je vais rentrer, Mrs Blackwell doit certainement se 
demander où je suis passée. Bonne journée messieurs. Sur ce je fis demi-tour et partis d’un 
bon pas, aussi vite que le permettait ma dignité. Je n’avais pas fait deux mètres que Mr 
Caldwell me rejoignit, et me tira par le bras pour me stopper. 
- Ah ! Non, ça ne vas pas recommencer ! M’exclamai-je. Il me lâcha, et je continuai la route. 
Mais il resta à ma hauteur et me demanda : 
- Qu’est ce qui ne vous plaît pas dans mon plan de bataille ? 
- Je n’ai pas du tout envie de me faire passer pour votre fiancée, ce n’est pas convenable. 
- Vraiment, moi je pensais qu’il n’y avait rien de plus convenable que les fiançailles, et le 
mariage bien sûr. 
Je m’arrêtai et le toisai avec panache. 
- Oui mais comme il n’y aura pas de mariage par la suite, ceci serait très gênant pour moi.  
- Dans ce cas vous n’avez qu’à m’épouser. 
Je crois qu’à ce moment-là je suis restée immobile et l’ai regardé, incrédule. 
- Vous plaisantez ?  
- Qui sait me répondit-il d’un air énigmatique.  
Nous arrivâmes devant la villa de ma patronne, je me tournai vers mon compagnon, et lui dis : 
- Au revoir ça m’a fait plaisir de faire votre connaissance, puis je montai les marches en 
courant. 
- N’oubliez pas, je viendrai vous chercher ce soir à huit heures, et si vous n’êtes pas prête, eh 
bien j’attendrai, et méfiez-vous je me suis toujours très bien entendu avec les dames d’un 
certain âge. 
J’allais lui répondre vertement sur sa façon autocratique de me traiter, mais juste à cet instant 
la porte s’ouvrit et Miss Perkins, la gouvernante, m’interpella : 
- Ah ! Vous voici Miss Lilian, Mrs Blackwell vous a déjà demandée plusieurs fois, dépêchez-
vous de la rejoindre.   
J’hésitai l’espace d’un instant, puis j’abandonnai et je m’engouffrai dans le vestibule. 
J’entendis encore au loin Caldwell s’éloigner en sifflotant. 
Ma patronne m’accueillit plutôt froidement, je ne répèterai pas toute la litanie de reproches 
qu’elle me fit sur la façon que j’avais de disparaitre comme ça, sans rien dire à personne, et 
surtout, alors que ce n’était pas mon jour de repos. D’après elle j’aurais dû me tenir à sa 
disposition. Je laissai passer la tempête, mais j’avoue que je me suis dit qu’il allait quand 
même falloir trouver un autre débouché pour gagner ma vie, car me laisser traiter comme un 
paillasson n’était pas de mon goût. Lorsqu’elle eut fini avec les réprimandes, je lui dis que 
j’étais désolée, mais que j’avais rencontré Mr Caldwell qui m’avait invitée pour la soirée. Elle 
en est restée muette pendant un instant, et j’avoue que j’ai savouré sa stupéfaction. Elle n’a 
pas osé m’interdire cette sortie, car la curiosité qu’elle avait envers les Caldwell était grande, 
et je sentais bien qu’elle était décidée à interroger mon chevalier servant lorsqu’il se 
présenterait devant sa porte pour venir me chercher. 
Lorsque je me retrouvai dans ma chambre ce soir-là pour me préparer, je repensai à la 
demande en mariage de Mr Caldwell, enfin je n’étais pas sure qu’il ait été sérieux. Mais 
j’envisageais de lui dire que j’acceptais. Certainement qu’il aurait du mal à se désister, mais si 
jamais ça marchait, adieu Mrs B, et bonjour une autre vie. Bon il y aurait certainement des 
désavantages, il faudrait que je vive intimement avec un inconnu, mais n’était-ce pas le lot de 
presque toutes les femmes de notre milieu ? Que ce soit chez les bourgeois ou chez les 
aristocrates. En plus, moi qui avais déjà joué avec l’idée d’épouser le major Powell, je 
trouvais que je gagnerais au change. Un homme séduisant et jeune encore, riche par-dessus le 
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marché, ce qui ne gâtait rien. D’accord, c’était peut-être un tyran, car d’après ce que j’avais 
pu voir, il ne devait pas être facile à vivre, mais en ce moment même je partageais ma vie 
avec un autre tyran pour beaucoup moins d’argent, alors qu’en tant que Mrs Caldwell je 
gagnerais au change. Il y avait bien une petite voix qui murmurait «Une fois mariée tu ne 
pourras plus t’enfuir» mais j’avoue que j’essayai de l’ignorer. Peut-être à cause de l’effet que 
me faisait Randal. Randal, j’osais penser à lui en le nommant par son prénom. De toute façon 
il fallait bien que je l’appelle comme cela, s’il annonçait nos fiançailles. Mon moral remonta 
sensiblement, j’étais vraiment dans l’état d’esprit d’un soir de fiançailles.  
Il me restait encore une robe de soirée. Je l’avais portée le soir où on avait fêté mon vingtième 
anniversaire. C’était le dernier souvenir heureux que j’aie de ma vie d’avant. Je n’avais pas eu 
le cœur de la vendre avec le reste de ma garde-robe. Elle était en soie bleu roi, avec une 
tournure époustouflante. Hélas, il fallut que je mette des jupons et un corset, et que Gladys, la 
petite bonne, m’aide à m’habiller. Ce n’est qu’au moment où je fus prête que je me rendis 
compte que j’étais quasiment harnachée, je devais faire de petits pas, et ça me serrait de 
partout. J’avais complètement oublié ce supplice. Mais bon il faut savoir souffrir pour être 
belle.  
Randall fut en avance, et Mrs Blackwell l’accaparait de ses questions lorsque je rentrai dans le 
salon où elle recevait ses invités. Lorsqu’il me vit, il me regarda avec des yeux ronds, surpris 
certainement par mon apparition, et aussi par la robe. Certainement qu’il se demandait 
comment une dame de compagnie pouvait s’offrir une toilette aussi somptueuse. La seule 
chose qui m’ennuyait un peu, il faut bien l’avouer, était que les dames présentes à la soirée où 
il m’emmenait allaient certainement s’apercevoir que la robe n’était pas de première jeunesse. 
- Ah ! Vous voilà enfin, me dit Mrs Blackwell tout miel. Etait-ce cette même femme qui 
m’avait critiquée il y a quelques heures ? 
Randal ne dit pas grand-chose, il m’offrit son bras et je le suivis. Dehors ce fut à mon tour 
d’être étonnée, un carrosse attendait devant la porte. 
- Etait-cce vraiment nécessaire ? lui demandai-je en me tournant vers lui. 
Il haussa les épaules et descendit les marches. Le cocher attendait avec son chapeau à la main, 
et ouvrit la portière. Randal m’aida à monter dans la voiture, et je me sentais tout à coup 
comme une princesse. Mon corset me serrait de partout, mes chaussures me semblaient trop 
petites, les épingles de mon chignon me faisaient mal à la tête, mais j’étais là, dans un 
carrosse digne de la princesse Béatrice, qui allait se marier bientôt, et j’avais mon propre 
prince charmant. Le rêve. Enfin pas si charmant que ça lorsqu’il me dit : 
- Je ne nous vois pas venir à pied de la plage avec nos habits de soirée, à tous les coups vous 
ne pourriez pas faire cinq mètres dans le sable avec ces chaussures ridicules. 
Non ce n’était définitivement pas un prince, mais de nos jours plus d’une femme se contente 
d’un crapaud. J’ai dû soupirer, mais il n’a plus rien dit pendant trois minutes et déjà la voiture 
s’arrêtait devant l’entrée de sa demeure. 
Ce n’est qu’au moment où je montais les marches me conduisant devant la porte d’entrée en 
chêne massif que je commençai trembler un peu. Mes mains devinrent moites, et je n’avais 
qu’une envie, m’enfuir. 
Randal dut sentir mon appréhension car il me sera la main et me dit : 
- Allons, vous n’allez pas vous dérober à la dernière minutes, je pensais que vous seriez plus 
courageuse. 
La colère m’aida à me reprendre, lorsque la porte s’ouvrit sur le majordome. 
En entrant dans le hall j’entendis les voix des invités qui me parvinrent de loin. Mon cœur se 
mit à battre, et ma bouche se dessécha. Randal me prit par le coude et m’accompagna dans 
une pièce spacieuse où notre entrée provoqua le silence. Tout le monde nous regarda, et je me 
sentis telle une petite souris devant une assemblée de chats, et qui cherche autour d’elle un 
trou pour s’y cacher. Et puis une femme se précipita vers nous, elle avait des belles boucles 
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blondes, portait une robe rouge, et un parfum entêtant, elle m’ignora complètement et prit tout 
de suite Randal par le bras en disant : 
-  Nous nous demandions tous ou vous étiez passé. 
Randal ne s’occupa pas de la demoiselle qui était venue ainsi vers lui, il sourit à une autre 
dame qui s’avançait vers nous. C’était une femme entre deux âges, avec quelques mèches 
grises dans sa chevelure châtaine, et dont le regard pétillait d’amusement. 
- Mère, puis-je te présenter Miss Lilian Harvey, ma fiancée. 
Un bourdonnement de voix suivit. Chacun se demandait bien d’où Randal avait sorti cette 
fiancée. Du coin de l’œil je vis la belle blonde qui me regardait d’un air colérique, si ses yeux 
avaient été des armes, nul doute que je serais morte en une minute. 
Je fis la connaissance de la mère de mon supposé fiancé, qui semblait enchantée, ce que je 
trouvais fort surprenant, comment se faisait-il que cette femme accepte ainsi que son fils 
ramène une fiancée tombée du ciel. Puis je me souvins de ce qu’avait dit Mrs Harrison, 
Randal venait d’une famille d’excentriques. Je fis également la connaissance de ses trois 
sœurs, Cassandra, Camilla et Candice. Ainsi que du mari de l’aînée, Herbert Roswell. Il y eut 
ensuite tous les invités, et j’appris que la blonde qui devait me vouer aux gémonies avait pour 
nom Phyllies Taylor, et qu’elle était accompagnée de son frère George. Il y avait aussi le 
fiancé de Camilla, sir Jeffrey Muybridge, un lointain cousin, Marcus Devereux, qui se 
moquait de mon fiancé tout neuf, puis Déborah Dale qui me semblait un peu simplette car elle 
me regarda avec de grands yeux étonnés et demanda «Est-ce que cela veut dire que vous allez 
épouser Randal ?» Il y avait encore plusieurs autres, mais la tête me tournait et après un 
moment je n’écoutai plus. Les mauvaises habitudes que j’avais prises de me retirer dans mon 
propre monde quand j’en avais assez avaient la vie dure. Tout le monde parlait, on me posait 
mille questions, et je ne me souviens plus de ce que j’ai répondu. A un certain moment je 
m’étonnai de l’absence de l’inspecteur, mais sans me poser trop de questions là-dessus. Après 
avoir abondamment commenté nos fiançailles, on passa à table.et c’est là que je me rendis 
compte que la mère de mon hôte avait dû être mise au courant de mon arrivée, puisqu’il y 
avait une place pour moi autour de l’immense table.  
Je ne raconterai pas tout ce qui s’est dit, d’une part ce serait trop long, et d’autre part je me 
suis bien ennuyée. Je rongeai mon frein. Phyllies m’envoya des piques sur le thème : «qui se 
marie à la hâte, s’en repend à loisir.» Et moi je pensais que si elle avait eu la moindre chance 
de pouvoir se marier avec mon fiancé, nul doute qu’elle l’aurait épousé sur l’heure. 
Toute la soirée je me donnai du mal afin de reconnaître l’homme de la cabine, mais en vain, je 
ne l’avais pas vu assez longtemps. Lorsque Randal me raccompagna, la première chose dont 
je lui fis part c’est : 
- Je ne sais vraiment pas lequel de vos invités est le voleur. 
Mon fiancé me sourit d’un air énigmatique, et me répondit : 
- Ce n’est pas grave. 
- Oui mais je me suis fait passer pour votre fiancée pour rien. 
- Non pas pour rien, je dois dire que c’était une soirée… intéressante. 
Je le regardai, étonnée. 
- Mais je pensais que cette mascarade n’avait qu’un but, trouver le voleur. 
- Flemming fait observer la cabine de plage, à un moment ou un autre le voleur va bien venir 
pour chercher son butin. 
- Oh !... C’est trop fort m’exclamai-je, vous saviez cela et pourtant vous m’avez fait jouer 
cette comédie ? 
A ce moment la voiture s’arrêta, j’ouvris la portière avant qu’il ne puisse me répondre, et sans 
attendre de l’aide je me précipitai dehors. Je faillis m’étaler par terre, et ma robe en prit un 
coup, j’entendis comme une déchirure, mais cela m’était égal. De toute façon je ne la 
remettrais jamais. Je n’aurais pas pu m’enfuir bien sûr, déjà lorsque je ne portais pas de corset 
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et de tournure, Randal m’avais rattrapée, ici je n’aurais pas pu fuir une limace tellement mes 
mouvements étaient entravés. Mon pseudo fiancé demanda au cocher de rentrer, et il vint vers 
moi. Deux grand pas, et il était déjà à ma hauteur. 
- Vous êtes de nouveau en colère, n’est-ce pas ? 
Je soulevai ma robe pour monter les escaliers, mais je ne répondis pas. C’est quand même 
bizarre, me suis-je dit à ce moment-là, je connais cet individu depuis une quinzaine d’heures, 
et la plupart du temps il me met en colère. Pourquoi ? D’habitude j’étais imperméable aux 
remarques, comme les plumes d’un canard, les sarcasmes, et même les taquineries glissaient 
sur moi sans que j’y attache de l’importance, mais avec lui, la moindre parole pouvait me 
blesser ou me rendre furieuse. 
J’allais ouvrir la porte lorsqu’il me dit : 
- J’ai envie que vous descendiez cet escalier, et que vous venez avec moi vous asseoir sur ce 
banc là-bas, je veux vous expliquer pourquoi j’ai tenu à cette mascarade comme vous dites. 
Je lui tournais toujours le dos, et nous restions immobiles tous les deux. Moi parce que je ne 
savais pas vraiment quelle attitude adopter, et lui parce qu’il voulait peut-être me montrer que 
cette fois-là il ne me forcerait pas.  
Lentement je me tournai vers lui, Je ne voyais pas son visage, mais sa silhouette se découpait 
dans le clair-obscur d’une demi-lune. Il avait les mains dans les poches, et semblait 
décontracté, mais mon instinct me dit qu’il devait être plus nerveux que ça. A petits pas 
tranquilles je redescendis, il me tendit la main, et j’y mis la mienne. Mon cœur battait fort, et 
quelque part au fond de moi je sus que les minutes qui allaient suivre seraient les plus 
essentielles de toute ma vie. En silence nous avançâmes vers le banc, où je m’asseyais 
d’habitude pour lire les romans d’amour à ma patronne. Je n’osais pas encore penser ou même 
croire que moi aussi j’étais en train d’en vivre un. 
Il ne s’assit pas à côté de moi, il resta debout devant moi, accoudé sur son genou dont le pied 
reposait sur la place à côté de moi. Le silence autour de nous allait devenir oppressant, 
j’essayai de réfléchir quoi dire. Et puis il parla. 
- Lorsque je vous ai vue ce matin, j’ai cru voir une apparition. Un ange blond tombé du ciel. 
Et puis vous êtes entrée dans cette cabine, vous avez laissé tomber ce collier, et là ce fut un 
choc pour moi. La belle apparition s’était transformée en voleuse l’espace d’un instant, et cela 
m’a fait mal. 
Je baissai la tête, c’est vrai que les apparences étaient contre moi. 
- Vous vous êtes enfuie, et j’ai couru derrière vous. Vous ne deviez pas disparaitre comme ça, 
et rester à tout jamais un mystère. J’aurais pu vous rattraper en vous prenant juste le bras, 
mais j’avais tellement peur que, comme par miracle, vous vous envoliez comme un mirage, 
que je vous ai faite tomber, et à ce moment-là, lorsque mon corps a touché le vôtre, j’ai senti 
que quelque chose se passait entre nous. L’avez-vous senti aussi ? 
Je levai les yeux vers lui, et cette fois-ci je vis distinctement son visage. Il s’était baissé à ma 
hauteur, et je pouvais voir au fond de ses yeux. 
- J’ai surtout senti une secousse dans mon dos, ne pus-je m’empêcher de répondre. Je n’osais 
pas trop me faire d’illusion sur ce qui allait suivre. 
Il poussa un soupir, puis il reprit : 
- Moi j’ai su à ce moment-là que j’avais attrapé autre chose qu’une voleuse, quelqu’un qui 
allait prendre de l’importance pour moi. 
- Vraiment, je vous avouerai que ça ne se voyait pas du tout. 
- J’ai eu envie de vous embrasser. 
Il me prit la main, et me tira sur mes pieds et soudain je fus dans ses bras. Il m’embrassa tout 
d’abord avec douceur, pour me donner l’occasion de me refuser à cet embrasement, mais moi 
aussi j’avais envie de ce baiser, et je mis mes mains autour de son cou. Ce n’est qu’au 
moment où sa langue pénétra dans ma bouche que je fus pris de panique. Personne jamais 
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n’avait fait une telle chose avec moi, et je crispai mes mains sur le col de sa veste. Je ne 
saurais décrire toutes les sensations qu’il fit naître en moi. J’avais l’impression de le sentir 
trembler, ou était-ce moi ? Ou alors tous les deux ? J’osai répondre aux caresses de sa bouche, 
mon Dieu que c’était bon et combien j’aurais voulu que ce baiser dure toujours, mais lorsque 
ses lèvres se séparèrent des miennes, nous étions comme à bout de souffle, il me serrait plus 
fort dans ses bras, je sentais sa respiration dans mes cheveux, lorsqu’il me dit d’une voix 
étouffée : 
- Il faut qu’on arrête, je ne réponds plus de moi si nous continuons ainsi. 
Je n’ai pas compris pourquoi il voulait déjà cesser nos débordements, j’aurais voulu 
l’embrasser encore et encore. 
- Ce n’est pas le bon moment, reprit-il en sentant mon incompréhension, c’est trop tôt, et ce 
n’est pas non plus l’endroit adéquat. 
Il se détacha de moi, et je soupirai de déception. Je ne savais quoi dire, il me caressa la joue : 
- Demain je reviendrai et nous parlerons. 
- Je ne sais pas si je pourrai me libérer, déjà que j’ai pris beaucoup de liberté depuis ce matin 
avec mon temps libre, j’ai l’impression que Mrs Blackwell serait mécontente. 
- Je viendrai demain après-midi quoi qu’il arrive. 
Il embrassa le bout de mes doigts, puis me raccompagna jusqu’à la porte. Avant de refermer 
le battant, je le vis s’éloigner dans la nuit. Je me sentais complètement fébrile, mon cœur 
battait si fort que je sentais mon sang battre dans mes oreilles. Etait-ce cela l’amour. Je ne 
pouvais pas vraiment y croire, ça ne pouvait pas être ce tourbillon qui vous emmène contre 
votre volonté, ça ne pouvait pas être ce sentiment venu de nulle part et qui était tombé sur moi 
sans crier gare en l’espace d’une journée. J’avais toujours cru que l’amour était comme une 
petite graine qu’on semait, et qui grandissait avec le temps. 
Je montai les escaliers, encore emplie de toutes ces émotions fortes qui m’avaient fait 
trembler. Gladys était endormie dans un fauteuil, elle se réveilla en sursaut lorsque je fermai 
la porte. 
- Je suis restée, parce que je pensais que vous auriez besoin d’aide pour vous déshabiller. 
- C’est gentil Gladys.  
Ces mots furent plutôt difficiles pour moi car j’aurais voulu être seule, mais elle avait raison, 
je n’aurais jamais pu sortir seule de mon harnachement. 
Je mis longtemps à m’endormir, des doutes et des espoirs naissaient en moi, qu’allait me 
réserver l’avenir ? Est-ce que je devais vraiment me laisser entraîner dans cette aventure ? 
Quel contraste avec mes pensées d’hier, où l’ennui m’avait fait espérer que me vie allait enfin 
bouger un peu, et voilà que je me retrouvais au cœur d’un ouragan fait d’appréhensions, 
d’attentes et de craintes. 
J’ai rêvé, plutôt un cauchemar quand j’y repense. Je ne me souviens plus vraiment ce qui 
s’était passé, mais un visage m’était resté dans la tête lorsque je me réveillai en sursaut, le 
corps couvert de sueur. La seule chose dont je me souvenais c’était d’une figure, celle du 
voleur. 
Le lendemain je n’ai pas vraiment eu le temps de repenser à tout ça, Mrs Blackwell 
m’accapara comme un crampon. Je dus lui raconter chaque minute du déroulement de la 
soirée. Je ne lui parlai bien sûr pas de mes fiançailles, mais je réussis à mettre dans la 
conversation que Mr Caldwell avait l’intention de nous rendre visite l’après-midi. J’avais mis 
l’accent sur le «nous» afin de mieux faire passer cette visite, et ça marchait très bien. 
L’après-midi était bien entamé et nous étions toutes les deux dans le petit boudoir, Mrs 
Blackwell sur son divan rose, et moi à côté d’elle sur un fauteuil très inconfortable en train de 
lui lire «Les déboires de Pamela». Randal n’avait pas encore fait son apparition, et je 
commençais à douter qu’il le fit. Dehors il avait commencé à pleuvoir, dire qu’hier encore il 
faisait beau, et à présent le ciel était couvert de nuages, et des gouttes s’écrasaient sur les 
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vitres. Le temps était au diapason de mon humeur. Mrs Blackwell aussi semblait de mauvaise 
humeur, et me regardait de travers. Je commençai ma lecture, j’avais encore moins que 
d’habitude envie de raconter les malheurs et bonheurs d’une héroïne naïve voire un peu 
simplette. Etait-ce le ton de ma voix monotone, ou un reste de fatigue, mais au bout de cinq 
minutes j’entendis un ronflement prometteur. Ma patronne dormait. Sans bruit je me levai et 
m’avançai vers la fenêtre qui donnait sur la plage. Je scrutai les alentours, et je vis très loin un 
groupe de personnes. C’était aux abords des cabines. A pas de loup je sortis de la pièce, et tant 
pis si Mrs Blackwell se réveillait et voyait que j’avais disparu. Elle n’avait qu’à me renvoyer, 
il me restait toujours tante Adèle qui pourrait me recueillir. Dehors je me mis à courir, j’étais 
sure qu’il se passait quelque chose. En arrivant plus près, je vis Randal et l’inspecteur ainsi 
que quelques policiers entourer un autre homme que je ne pouvais voir. Randal leva la tête, et 
me vit. Nos regards se touchèrent, et je sus que je n’avais pas rêvé hier soir, que cet homme 
devait ressentir quelque chose pour moi. Il dit quelque chose avant de s’écarter, et j’aperçus 
enfin l’autre homme qu’on emmenait menotté. En quelques pas Randal fut devant moi. 
- Je m’apprêtais à venir te rejoindre lorsque j’ai été retenu par un incident. 
- Est-ce que George Taylor a essayé de récupérer les bijoux ? Je me suis souvenue de lui cette 
nuit. 
- Oui, et sa sœur aussi va devoir répondre du vol. Elle a profité de l’occasion où personne ne 
la regardait pour jeter le collier par la fenêtre du salon, son frère était dehors, il a pris le bijou 
et l’a caché dans la cabine, et est revenu aussi vite que possible. Lorsque nous avons prévenu 
la police, les fouilles ne donnaient rien, et il a dû se dire qu’il attendrait un jour ou deux avant 
de récupérer le magot. Certainement qu’il ne pensait pas qu’une demoiselle de compagnie 
trop curieuse l’épiait avec ses jumelles. 
- N’empêche que tu devrais m’être reconnaissant, grâce à moi tout est rentré dans l’ordre. 
Randal me sourit et reprit : 
- Allez viens, il faut qu’on parle sérieusement. 
- Encore. 
Il m’entraîna à l’arrière de la maison où, à l’ombre d’un saule pleureur, on avait installé une 
table et des fauteuils en rotin. Je m’assis, et il s’agenouilla devant moi. J’étais surprise, ça ne 
me semblait pas du tout dans son caractère de s’abaisser devant quelqu’un. Il me prit la main 
et dit : 
- Lilian veux-tu m’épouser ? 
Je crois qu’à ce moment-là j’en eus les larmes aux yeux, j’étais émue au-delà de tout, et c’est 
d’une voix rauque que je répondis : 
- Oui. 
Et puis je me retrouvai dans ses bras. Je me dis fugitivement que lorsque Mrs Blackwell se 
réveillerait elle pourrait fulminer tout son content, en plus elle devrait se mettre à la recherche 
d’une nouvelle dame de compagnie. Alors que je reprenais mon souffle et que Randal 
continuait à m’embrasser dans le cou, je ne pus m’empêcher de demander : 
- Tu m’aimes ? 
Il me regarda un peu étonné de ma question. 
- Mais bien sûr que je t’aime petite idiote, je ne peux qu’aimer une femme aussi audacieuse 
que toi. En plus la rivière de diamant t’ira merveilleusement bien. 
- Est-ce que tu seras toujours aussi tyrannique avec moi ? 
- Je ne saurais te dire, la seule chose que je puisse te promettre, c’est que je vais m’efforcer de 
te rendre heureuse. 
Je ne dis plus rien, je pensais à toutes ces histoires d’amour que j’avais lues, et je murmurai 
doucement : 
«Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.» 


